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Preuve. Cette thèse est encore la conclusion pure et simple du pre-
mier dogme. Si la substance précédente cesse et que la nouvelle sub~
stance se trouve à sa place, il faut que cette nouvelle substance soit
partout où l'on constate l~s apparences de II! substance précédente.
Le partage des espèces ne touche pas le corps du Seigneur. C'est la
propriété de la substance d'être tout entière partout où elle est. Les
Apôtres reçurent le Seigneur tout entier- et pourtant ils mangèrent
d'un seul pain et burent d'une seule coupe; par conséquent, ils ne
reçurent que des parties des éléments consacrés avant. Autrement.
le Seigneur aurait dû faire une consécration spéciale pour chaque
Apôtre.

C.est pourquoi on lit chez les Pères la recommandation de ne rien laisser tomber
à terre; Tertullien (De coron. mil., 3); S. Cyrille de ]érus. (Cat. myst., V, 21),
Cela ne s'explique que. par la fof,à la présenc~ du Christ sou~ chaque parcelle
tombée. S. Cynlle motive expressement ses aVIs par la valeur Incomparable des
. parcelles» tombées. Au sujet de la Scolastique, cf. S. Thomas, S. th., lU, 76, 3 et 5.

L~ .c.hrist est-il égale{rlent prés;ent tout entier dans c~aqu.e par.celle même avant
la dIvIsIon? S. Albert le Go le me. La plupart des theologIens 1 affirment et sans
doute à bon droit; car cela est la conséquence logique du d9gme. La division
matérielle ne pourrait pas opérer c!:tte tota!.ité si elle n'existait pas déjà auparavant.

La Sœlastique primitive s'occupa passionnérnentd!: la question de savoir ~i le
corps du Christ était également rompu avec l'espèce du pain. La réponse, confor-
mément à la formule de foi prescrite à Béranger; « dentibus atteri D, semblait
devoir être affirmative. Roland (Cietl, 233 sq.) oppose cette argumentation: « Corpus
Christ~ impassibile est, ergo pati non potest, non ergo frangi D, et conclut ainsi:
G F rangitur sacramentaliter et non essentialiter. D C'était une meilleure réponse
que de dire, comme d'autres, que la fraction se rapportait à la «.forma panis ",
laquelle appartient à l'être substantiel du pain qui n'existe plus. (Dict. théol.,
V, 1276.) La Scolastique aimait employer un exemple qui n'est pas très approprié:
on rappelait les images toujours identiques que donne, dans toutes ses parties, un
miroir brisé en plusieurs morceaux. On aurait dû songer qu'il y a ici une cassure
répétée du miroir, tandis que, dans l'Eucharistie, la consécration n'a lieu qu.une
fois. C'est en connexion avec œtte question qu'on traita aussi les questions triviales
du stercoranisme.

THÈSE. Le Christ est présent' dans l'Eucharistie immédiatement après la
Consécration et il y reste présent aussi longtemps que les espèces demeurent
inchangées. De foi.

Explication. La durée ou permanence de' l'Eucharistie était un des
points principaux que le Concile de Trente, devait dogmatiser contre
les Réformateurs. Luther admettait la présence réelle; mais plus tard.
suivant une proposition de. Butzer et de Mélanchton, il abandonna la
permanence et la limita au moment de J'usage (usus). C'est pourquoi
le Concile de Trente définit: ({ Si quelqu'un dit qu'après la Consécra~
tion le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ ne sont pas
présents dans l'admirable sacrement de l'Eucharistie, mais seulement
dans l'usage, au moment où ils sont reçus. ni avant ni après. et que,
dans les,hosties ou parcelles consacrées, qui sont conservées ou restent
après la communion. ne demeure pas le vrai corps du Seigneur, qu'il
soit anathème. » (S. 13, cano 4 : Denz., 886.) Le Concile prend la
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défense de la coutume de conserver le corps du Seigneur et d~ le porter
respectueusement aux malades, qui est une très ancienne tradition.
(Can. 6et c. 6; cf. c. 3.)

Preuve. Le Christ présente aùx Apôtres le pain et dit: Ceci e.st
mon corps et non ceci sera mon corps. Pour le calice, la doct{ine catho~
lique ressort plus clairement encore. Le Christ le présenté en motivant
son ordre de boire : Buvez~en tous, car (yap) ceci est mon. sang. C'était
donc déjà son sang, cela ne pouvait donc plus le devenir. Cela demeurait
également son sang ; c~la ne cessait pas d'être son sang après la pre~
mière absorption pour le redevenir à la seconde, comme si la foi
des disciples ou la consécration répétée du Christ avaient opéré une, . .
presence IntermIttente.

\ ,
Les Pères. Nous n'entendops point parler d'une réserve liturgiqua.dans les pre~

miers temps. Par contre, une certaine réserve privée se rencontre assez souvent.
Elle était liée à la coutume qu'avaient de se communier eux-mêmes les anachorètes,
les ermites, les voyageurs, les prisonniers. On emportait les saintes espèces chez ~
soi et on s'en communiait aussi souvent qu'on voulait. Cela est déjà attesté par
Tertullien (Ad uxor., Il, 5); S. Basile appelle cela une « antique coutume, )J. Il
l'atteste même pour les temps ordinaires et calmes. « Tous ceux qui vivent dans
des solitudes où il n'y a pas de prêtre ont la communion chez eux et la reçoivent
de l~ur propre main. A Alexandrie et dans toute l'Egypte, la plupart du temps,
chaque laïc a la communion chez lui et la prçnd aussi souvent qu'il veut. ))

(Ep. XCIII: M. 32, 483.) On trouve des témoignages semblables chez S. Ambroise
et S. Jérôme - il y avait aussi une réserve dans le cas des messes célébrées avec
une hostie consacrée auparavanl{messe des présanctifiés). Cette messe existe encore
aujourd'hui dans l'Eglise lafinele jour du Vendredi-Saint; dans l'Eglise grecque,
depuis le Concile in Trullo (692), elle a lieu tous les jours du carême, sauf le samedi,
le dimanche et les jours de fête.

Le dogme de la permanence a présenté à la théologie quelques questions difn~
ciles, qui, depuis la Scolastique primitive, l'ont fortement préoccupée. On se
demandait surtout ce que recevait le communiant indigne. CommeS. Augustin et
les Pères en général avaient insisté, avec une particulière énergie, sur la foi au sacre-
ment, certains répondaient que les incroyants et les impénitents ne recevaient
rien, mais qùe le Christ, au moment où on leur présentait l'hostie, remontait au
ciel: u Corpus autem Christi per manus angelorum in cœlumdefertur, carbo veto
a dœmone in os projicitur ut Cyprianus (?) testatur )J, dit Honorius d'Autun.
(Elucidarium, J, 30: M. 172, 113]; cf. Guimond: M. ]49, 1491.) D'autres, avec
raison, distinguaient une manducation multiple, une u comestio corporalis D et une
Il c. spirilualis D. Roland dit :'u Corporalis est ipsa assumptio, spiritualis est unio
corporis Christi. Boni utroque modo as,;umunt, corporaliter vide]icet et spiritualiter
et quandoque spiritualiter et non corporalit~r. Und~ Augustinus, « ut quidparas
dentes et ventrem, crede et manducasti D. Mali vero non spiritualiter sed tantum
corporaliter (matériellement)assumunt. D (Ciell, 229 sq.) JI distingue donc déjà,
comme aujourd'hui, une triple manière de communier: une manière normale et
sacramentelle, une manière purement spirituelle et une manière purement maté-
rielle. De même aussi S. Thomas. (S. th., III, 80, 1.) S. Bonaventure pense qu'eH
cas de danger de profanation le Christ disparaît soudain, bien que les espèces
demeurent. (Kattum, 96.) A ce propos, la Scolastique traite aussi de la question de
la communion de Judas et répond affirmativement ou négativement. (S. th., III,
81,2.) Une autre question, celle qui concerne le cas où des animaux auraient mangé
l'hostie consacrée, causa à la Scolastique de!; difficultés qui n'étaient pas moindres.
« Quœritur, quod a mure invenitur ac roditur (tel est l'exemple scolaire const~nt)
utrum sit corpus Christi? D Roland répondait qu'il n'y avait qu'une manducatioPi
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matérielle. (Cietl, 233.) D'autres restaient indécis: ({ Nescio » ou bien ({ Deus novit ».
S. Thomas est net: ({ Nec tamen dicendum est, quod animal brÙtum sacramen-
taliter corpus Christi manducet quia non est natum uti eo ut sacramento» ; il reçoit
le corps du Christ ({ per accidens », comme ce sera:t le cas d'un homme. qui entiè-
rement à son insu mangerait les saintes espèces. (S. th., III, 80, 3 ad 3.) Cf. aussi
Dict. théol., V, 1280. Comme pour les protestants la foi du communiant est
décisive, d'après eux, celui qui ne croit pas.ne reçoit que du pain.

THt.SE. Le Christ, dans l'Eucharistie, doit être honoré d'un culte divin.
, De foi.

Explication. La foi à la permanence de l'Eucharistie entràÎne aussi
le culte. Le Concile de Trente l'a défini: « Si quelqu'un dit que, dans
le Saint Sacrement de l'Eucharistie, le Christ, le Fils unique de Dieu,
ne doit pas être adoré même extérieurement d'un culte de latrie et qu~,
par conséquent, il ne doit pas être honoré par des fêtes particulières
ni porté en procession selon les louables et universels rites et coutumes
de la sainte Eglise, ou bien qu'on ne doit pas l'exposer publiquement
à l'adoration du peuple et que ses adorateurs sont des idolâtres, qu:il
soit anathème. » (S. 13. cano 6 : Denz., 888.) .

Preuve. Dans l'Ecriture, il n'y a pas d'indication, même par allusion,
à un culte eucharistique. Mais ce culte ressort des paroles de l'institu~
tÏon dans lesquelles il est virtuellement contenu. Le Concile de Trente,
dans le chapitre doctrinal (5) auquel se rattache le canon cité, se refère
à quelques textes où l'adoration du.:Christ en général est exigée. (Hébr.,
l, 6 = Ps. XCVI, 7 ; Matp., Il, Il.) II en a parfaitement le droit, car
c'est le seul et même Christ que nous devons adorer dans l'Eucharistie,
son mode d'existence seul est différent.

Les Pères. Les premiers Pères eux non plus ne connaissent pas de culte eucha-
ristique speclal; mais ils connaissaient cependant une certaine vénération. D'après
S. Cyrille de lér. le prêtre s'écrie en face de rEucharistie, avant la Communion:
c La chose sainte aux saints 1 » Alors le peuple répond: ({ Un seul est saint, un
seul est Seigneur, Jésus-Christ. » (Cat. myst., V, J9.) On doit communier, enseigne
S. Cyrille, « en s'agenouillant, à la manière de ceux qui adorent et honorent, et en
prononçant ainsi ramen ». (Ibid., 22.) S. Augustin est plus explicite. Il lit au
ps. XCVIII, .s : ({ Adorez l'..scabeau de ses pieds» et, dans Deat., IV, 13, ({ Tu
adoreras le Seigneur, ton Dieu. » Comment cela peut-il se concilier? Il résout la
difficulté en J'entendant de la chair du Verbe: ({ Parce qu'il a habité parmi nous
dans cette chair et qu'il nous a donné cette chair en nourriture et que personne ne
mange cette chair avant de ravoir d'abord adorée (nisi prius adoraverit), il en
résulte que non seulement nous ne péchons pas en radorant, mais encore que
nous péchoAs en ne radorant pas. » (Enarr. in Ps. XCVIII, 9.) On:' tI.ouve des
prescriptions semblables dans les liturgies. (Cf. Bibi. des Pères grecs, Les liturgies
grecques.) Cf. Thurston, ({ The early cultus of the reserved Eucharistie », The
journal of theol. Studies, 1909, 279.

Les Grecs n'ont pas d'évolution dogmatique dépassant les dix premiers siècles.
Ils en sont donc restés Ii radoration pendant la messe comme autrefois. Par contre,
rOccide;lt possède un riche développement du culte. (Cf. plus haut p. 316.)
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§ 182. L 'Eucharistie et la raison

A consulter: S. Thomas, S. th., III, 75 sq. ; ses commentateurs comme Suarez, Billuart.
les théologiens de Salamanque. Lessius. De perfecto morihusque div, XII, 16. De Lu~.
De Euchar., disp. 5-10. Salier, Hist&rica scholastica de si5eciebus eucharisticis (Lugd., '68

i -

U-:ildt. Explanatlo mirabilium quœ divina P?tentiain \,ug.Eu"h~ristiœ sacram. op~ratur (1868 .

Glhr, V 58. Hoider, La p'résence du ChrISt dans J EucharIstIe (Revue augustInienne, J .
~: Dict. théol., "'. Eucharistie. D'Alè.., Eucharistie.

.L'Eucharistie est un mystère. Avec la Trinité et l'Incarnation.
l'Eucharistie compte parmi les plus grands mystères du christianisme.
C'est pourquoi il faut l'entendre et la concevoir surtout et d'abord
dans la foi. On ne peut pas arriver à la pénétrer d'une façon assez
complète et assez profonde pour démontrer d'une manière positive
la possibilité de la transsubstantiation; cependant, on peut réfuter
les CJbjections que la raison élève contre ce dogme. Or il y a surtout
trois points sur lesquels la raison, éclairée par la foi, ne peut pas arriver
à faire la lumière complète: )0 Le mode d'existence particulier du
corps sacramentel du Christ; 20 La permanence des espèces; 30 La
présence multiple du Seigneur sur les autels,

Ad 1. Le mode d'existence particulier, sacramentel: D'après l'enseigne-
. ment généra] des théologiens, le corps du Christ n'est pas présent dans

l'Eucharistie à' la manière des corps étendus, mais selon un mode
d'existence spirituel (per modum spiritus). Comme ce mode d'existence
sacramentel ne compr~nd que la substance de son corps, il est présent
par mode de substance au sens non pas chimique, mais métaphysique,
scolastique (per modum substantire), comme sujet en soi invisible qui

, supporte les accidents. (S, th., III, 76, 7.)

Pour s'opposer à la conception capharnaïte et, plus tard, stercoraniste, les Pères
et les scolastiques furent obligés d'insister sur la spiritualité du corps dans le sens
de Jean, VI, 64. S. Ambroise écrit déjà: Ct Non er~o corporalis esca, s~d spiritalis
est. .. corpus enim Dei corpus est spiritale, corpus <.:hristi corpus est divini spiritus;
quia spiritUs Christus, ut legimus Thren., .IV, 20. » (De myst., III, 58.) C'est ce
que répétèrent les scolastiques primitifs, qui enseignèrent que le Christ a, dans
l'Eucharistiè; « spiritualem quemdam existentiœ modum D. (Cf. par ex. Hildebert :
M. 171,1151.) Ils font dériver cette spiritualité de l'union hypostatique et de la
qualité de corps glorieux. 1Ajoutons tout de suite ici qu'ils expliquent par cette
raison et en se référant à la toute-puissance de Dieu la multi[ocatiQR. «Omnipotentiœ,
quœ Christo etiam pro carnis parte collata est (1) attribuendqm est, qua. .. in cœlo
et in terra prœsens etiam corporaliter potest esse, ubicumque et quomodocumque
sibi placuerit D dit Alger (De sacram. corp. et sang. Chl:isti, l, 15 : M. 180, 785 :
cf. Guillaume de Saint-Thierry: M. 180, 347 et 358; Hugua, De sacr., Il, 8, Il..)
Maison entend cela de telle sorte que «caro Christi non de loco ad locum transeundo
sed ibi ubi est remanendoet alibi ubicumque voluerit existendo, tata et integra et
substantialiter ,;it et in cœloetin terra D. (Alger, l, 14: M. 180,782.) On ne donne

, p'as par, là, ~ien,entendu, une ex~lication f;'lus profonde. Les sc?lastiques pos.té-
neurg, a partIr d Alexandre de Hales, completèrent la formule et dIrent: Le Chnst,
bien qu'il soit vraiment corporel, est cependant présent « per m~dultt 5ubslantiœ ".
La substance, en effet" de sa natUre, est indépendante de l'étendue, si bien que,
par ex., on a dans une goutte d'eau toute la substance de l'eau comme dans la mer.

Il faut cependant liIainte~ir, dans l'explication théologique. que le corps du
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Christ est véritablement un « corps» et non un "esprit t. Une certaine corporalite
lui est propre par définition. Ce serait d'ailleurs une contradiction d'admettre la
conversion du pain en un esprit. Mais S. Paul lui-même a déjà distingué entre
corps et corps. (1 Cor., xv, 35-40.) Le Corps glorieux du Christ est lui aussi un
vrai corps et pourtant combien notre pensée a de peine à le concevoir 1 Or du dogme
de la totalité, on doit déduire, avec la Scolastique, que le corps du Seigneur, dans
l'Eucharistie, est dépourvu d'étendue locale et, par conséquent, est présent" A la
façon d'un esprit J. Quelle est la [imite de la division au delà de laquelle le Seigneur
ne serait plus présent;l Nous ne pouvons guère l'indiquer. Par contre, on ne peut
pas écarter entièrement l'étendue, parce qu'elle fait nécessairement partie de notre
notion de corps. Pour résoudre cette difficulté, les théologiens distinguent entre
étendue et étendue. Ils disent que la possibilité d'extension suffit et qu'une exten-
sion réelle, actuelle, n'est pas nécessaire (quantitas c;iimens!va interna non exteTnd).
La possibilité interne d'extension est la cause de l'étendue externe. Les deux
étendues peuvent être séparées et l'étendue interne peut exister par elle-m@me sans
l'étendue externe. Au corps du Christ dans l'hostit' convient seulemt'nt la quantité
il1terne et non la quantité externe. D'après Aristote (Mét., l, 6, c. 13), le quantum
est. en effet, une réalité divisible en ses parties. dc: telle sprte que ces parties peuvent
exister physiquement en soi, une fois séparées. D'après cette définition la quantité
est une réalité absolue, interne, subjective, du quantum, sans relation formelle avec
fespace. C'est là la conception interne du corps, conformément à laquelle et en
vertu de laquelle le corps contient en lui des parties réelles qui, en outre, spéciale-
ment dans un corps organisé, sont non seulement distinctes les unes des autres,
mais encore dépendantes les unes des autres. Cette conception interne, absolue et
subjective d'un corps s'appelle la quantité interne. Or, d'après les données de
t'expérience, le corps a aussi, conformément à cette étendue internt', une r..lation
avec l'e~ace extérieur dans lequel une partie du corps est placée en dehors de
l'autre. L"est ce qu'on appelle la quantitt' externe. Ainsi donc cette quantité externe
ne fait pas partie de la notion métaphysique du corps, c'est plutôt un complément
de J'étendue interne, fondé sur les lois de la nature. Elle n'est donc pas con.tifutive
d'esst'nce, mais nécessaiTe à l'essence, c.-à-d. qu'elle résulte naturellement de
ressence; par là même, elle n'est pas absolument indispensable A J'essence méta-
physique du corps. Cette définition aristot~licienne de la quantité, qui na donc
pas. été .cré~ en vue de la t~éologie,. e~t appli9u~, dans la dogmati,Que, avec un
droIt scIentifique complet, A 1 Eucharistie. Le ChrIst est présent sur 1 autel comme
on corps vérikble, mais' à la façon des esprits ", . par mode de substancc: » et,
par conséquent, sans étendue externe. Par là. d'après les explications qu'on vient
de donner, il ne perd pas du tout l'essence propre de l'étendue, puisqu'il possède
absolument la quantité int('ne. L~ possibilité d'~[endue externe qui est entièrement
fondée dans la quantité interne, existe, mais cependant ne se réalise pas, parce
qu'elle en est empêchée miraculeusement par la toute-puissanœ de Dieu, en consi-
dération de la présence sacramentt'lIe, c'est-A-dire, en dernière analyse, pour des
raisons sotériologiques. Ainsi demeure aussi ohservée la loi générale de la grâce:
. gratia nGn destruit sed perficit naturam "; car le corps du Seigneur conserve,
avec la quantité interne, J'ordre interne et les relations réciprogues des parties
'entre elles. Il ne suffit donc pas de dire simplement: le corps du Christ est présent
à la manière d'ùne substance, il faut consid"rer aussi l'organisation de cettt' sub-
stance. C'est pourquoi il faut rejeter J'opinion qui admet une compénétration des
membres du corps. car cela comporterait une désorganisation des différentes parties
du corps, œ qui serait la suppression de la notion de corps, sans parler de J'indécence
de J'image qq'évoque cette opinion. Il faut, au contraire, admettre une oTdonnance
rkipToque interne des différente., parties du corP$ et, conformément à cette ordon-
Dance, une fonction de chacun de ces membres par le moyen de l'âme et de son
corps sacramentel.

Ad 2. La. permanence des accidents, Dans l'Eucharistie, .les accIdents
(specles) du pain et du vin demeurent sans sujet d'irihésion propre,
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Le Concile de Trente fait ressortir spécialement cette vérité dans un
canon, (Can. 2 : manentibus dumtaxat spe~iebus panis et vini.)

Historiquement, il faut d'abord signaler, comme pour les relations entre la
substance et les ~ccidents, trois étapes dans l'évolution de la doctrine. )0 A l'époq/fe
patristique, on n'avait pas encore conscience du problème comme tel; on envi-
sageait plutôt le sacrement, par analogie avec les autres sacrements, comme un
tout; on ne faisait pas de distinction métaphysique, mais on distinguait simplement
entre ce que les sens constatent ('fa\vof.lE:VOV, species, apparence sensible) et ce que
la foi reconnaissait comme caché sous res apparences. {( Aliud videtur, dit S. Augustin
aliud intelligitur. » Une théorie sur le m~de de la conversion et sur les relattoni
entre l'apparence et la réalité ne se trouve chez aucun Père, pas même che7 S. Jean
Chrysostome (Rausl:hen, 34); - 20 Dans la Scolastique primitive, le problème se pré-
senta de lui-même comme une conséquence logique de la définition de la trans-
substantiation et demanda une solution. Or il faIJut attendre longtemps avant de
parvenir à la clarté complète et à l'unanimité. Des paroles des Pères, comme {( caro
corpore et sanguine vescitur » (Tertull.), {( dentibus atteri » (Chrysost.), pouvaient
sans doute conduire à 1!Ine.union trop étroite des accidents avec le corps du Christ
et faire penser qu'on saisissait directement et immédiatement, dans les esppces
sacramentelles, le corps du Christ. C'est aussi l'opinion que l'on entend formuler
maintes fois. Abélard, Omneben~.. etc., considéraient l'air comme te sujet des
accidents à la manière des apparitions des anges, dans lesquels le corps qu'ils
prennent serait porté par l'air environnant. D'autres, par opposition à ces {( dialec-
tici ", voulaient. conformément à Job, xxxv, 5 (altiora te ne quresieris), s'abstenir

1;;; d~ toute expli~ation. Alger établi.t le premier .Ia théori.e des accidents sans substa~ce
,è (sme substantlre fundamento facrt Deus quahtates exlstere). Hugues a une doctnne
;i ' précise et di~tincte. Les accidents. dit-il. ne peuvent pas être inhérents au pain.
~ puisque le pain n'existe plus; ils ne peuvent pas non plus être inhérents au corP$
t~,' d~ Christ, lequ~! ne p;ossède pas a'\i!::idents de ce ger.re; ma\s la toute-puissance
~~; fait ,:n sorte qu Ils exlste~t ~n eux-memes, c prreter sub~tllntlam ». (Sent.. V, 4.)
~r~, Ces Idées tracèrent la voIe a S Thomas dont, par consequent. Alger et Hugues
~: furent .les préc.u~e.urs sur ce point.. La solution !ivait été rendue difficile. .dans .Ia
t Sco!astlque pnmrtlve, par deux axIomes: {( accldene n,on mi~rat de sub)ecto m
,jJ" $ub)ectum " et : {( accldens omne denommat suum sub)echlm "; - 30 La haute
riif",.. Scolas'que acheva. dans un certain sens, l'évolution. S. Thomas part encore de

Dieu; Dieu est la . prima causa» dans la création et le maintien de tout être, par
conséquent aussi de l'être des accidents; il maintient lui-même ces accidents d'une
manière miraculeuse sans substance. D'une manière directe et immédiate, il ne
maintient que l'accident fondamental de l'étendue comme support immédiat de
tous les autres et, par cet accident. il maintient tous les autres. Les accidents
conservent non seulement leur propre {( esse », mais encore leur {( ag~re » propre.
(S. th., III, 77. 1-8.) C'est cette explication, qui sauvegarde le mystère tout en
disant à la raison le dernier mot et le plus profond, que la théologie postérieure a
admis.e dans ce qu'elle a d'essentiel, malgré Descartes. (Cf. Dict. théol., V,
1368-1452.)

Sous le nom d'espèces (species), il faut donc entendre ~out ce que la Scolastique
et la théologie postérieure appellent accidents dans le sens de la philosophie aristo-
télicienne. Mais la réalite des acci"dents fut attaquée, quand Descartes et des théolo-
giens, comme Drouin, Vitasse, déclarèrent que les accidents étaient de pures appa-
rences que Dieu produirait miraculeusement dans nos sens. Or les accidents des
substances précédentes demeurent- Leur apparence n'est pas produite par Dieu.
Cette opiriion est déjà opposée à la doctrine de l'Eglise pa.ce qu'il ne resterait pas
de {( tertium manens » et que, par conséquent, on n'aurait pas la transsubstan-
tiation définie, mais une annihilation et une cr';ation.

On se demande comment on doit expliquer spéculativement la permanence des
accidents. Tout d'abord il e~t établi dogmatiquement qu'ils n'existent pas dans un
sujet d'inhésion. La proposition de Wiclef: {( Les accidents du pain ne demeurent'
pas sans sujet» fut condamnée. (Denz., 582.) {( Ils ne sont inhérents à aucune
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substance ), dit le Catéchisme romain. (P. II, c. 4, q. 45; cf. q. 26.) Par là on exclut
le sujet d'inhésion Il naturel» et non pas tout sujet même miraculeux. C'ist pourquoi
aussi quelques théologiells reprirent plus tard les idées d'Abélard et~nsèrent ~
l'a;r ou à l'éther;. d'autres pensèrent au corps du Christ, auquel la toute-puissance
enchaînerait miraculeusement les accidents. Cette dernière opinion serait sans doute
la plus acceptable, s'il n'était pas d'une impossibilité interne de recevoir en soi, en
plus de ses accidents naturels, d'autres accidents contradictoires et étrangers et de
se les unir. Comrae on ne peut pas échapper au miracle, il est plus simple d'admettre,
avec la plupart des théologiens scolastiques, que Dieu soutient directement et
miraculeusement les accidents. Cependant, pour ne pas mlJltiplier les miracles
sans nécessité, on distingue entre les accidents absolus et les accidents purement
modaux. (S. th., III, 77, 3.) Parmi les premiers, il faut compter l'étendue et leI
qualittfs qui ont en elle leur racine. Or cet accident fondamental de l'étendue est
soutenu directement par Dieu sans support substantiel; tous les autres sont supportés
par l'étendue.

On ne peut pas élever une objection philosophique fondée contre cette expli-
cation. La lIéparabilité des accidents absolulI, telle que l'exige le dogme, n'~st pas
en soi contradictoire, bien que la raison ne puisse pas la prouver positivement.
L'être accidentel des accidents absolus est distinct de l'être substantiel des choses;
par conséquènt, Dieu peut aussi maintenir cet être dans sa réalité physique propre.
Sans doute, la notion d'accident comporte l'inhérence dans une substance. M~is,
en vertu de cette notion, l'aptitude à J'inhérence suffit, l'inhéren~e actuelle n'est
pas nécessaire. Tout au moins on ne doit pas considérer comme impossible à Dieu
de maintenir ces accidents en eux-mêmes sans inhérence actuelle.

Or r é'tre est suivî de l'opération. Si les accidents sont maintenus dans leur être
'précédent, ils le sont aussi dans leur action précédente. Il en résulte donc la néces-
sité de leur effet naturel. Ainsi ils n'ont pas perdu leur caractère nutritif et leur
corruptibilité.

Au sujet du retour élu sacrement de son être surnaturel à son être naturel, nous
ne pouvons rien dire, si ce n'est que Di~~ retire aux accidents la présence du
Chrio;t, quand ceux-ci, par corruption, ont perdu leur natur~ propre et ne sont plus
les signes voulus par Dieu de la chair et du sang.

But et importance des ac~ide"ts.

1. Les accidents demeurent après la conversion parce qu'ils sont lès signes
extérieurs visibles de la chair et du sang du\ Christ. Ils assurent à J'Eucharistie le
caractère d'un sacrement, dollt la notion exige nécessairement un signe sensible. Dans
leur fonction de signes sensibles, ils ont comme but important de montrer exté-
rieurement aux fidèles le corps du Christ, de le rendre, pour ainsi dire, visible et,
en même temps, de le voiler et ainsi de le présenter d'une manière apte à la
manducation.

2. L'union des accidents avec le corps du Christ est expliquée par les théologiens
de diverses façons, Les scotistes considèrent çette union comme une uQion morale,
les thomistes comme une union physique, d'autres l'appellent simplement mer-
veilleu.~. (Schwane, IV, 378 sq.) Aujourd'hui cependant tous les théologiens sont
d'accord pour dire que ce qui arrive aux espèces n'atteint pas le corps du Seigneur
dans sa manière d'être spirituelle. comme cela atteindrait un corps matériel; il
n'est pas rompu; dissous, assimilé à la substance humaine avec Jes espèces. Dans
la Scolastique primitive, la formule imposée à Béranger Il dentibus atteri » ~roduisit
longtemps son effet, ainsi q!.le les histoires massives de miracles de Paschase
Radbert, si bien que l'on pensa à une ruptllre réelle du corps du Seigneur. Ce fut
le cas de Pierre Damien, de Guil. de Malesbury, de Gerboch de Reichensberg; de
Guil. de T roarn, de Cuimond d'Aversa, de Gautier de Saint-Victor, etc. (Cf. Dict.théol., V, 1217 sq.) ,

3. Le Christ est présent sous les accidents dans une corporalité véritahle et
réelle, mais d'une manière complètement invisible. En raison de son mode d'exis-
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tence spirituel. il ne peut pas être perçu dans l'hostie. Si l'on pouvait contempler
réellement pne figure sensible du Seigneur, ce ne pourrait être qu'une figure pro-
duite mira&leusement et non sa corporalité sacramentelle. (Cf. sur les différentes
opinions théologiques à ce sujet, Pe.fCh, VI, 332.)

4. Dans la manière de parler, il se produit un certain échange des prédicats quand
on attribue au corps du Seigneur les prédic~t! locatifs qui conviennent d'abord aux
espèces. Mais ce serait une erreur d'attribuer au corps du Christ les prédicats des
accidents des substances précédentes. On ne peut non plus attribuer à ce corps les
accidents du Christ glorifié ou historique. Il existe précisément sous les accidents
. sacramentels» de la présence cachée.

5 Pour ce qui est de la réception, il faut remarquer que le Christ est véritablement
reçu. Ce qui est absorbé, ce sont d'abord les espèces; avec elles, le Sei@neur est
reçu véritablement, mais sacramentellement : il n'est pas broyé avec les dents. Ce
,,'est pas une réception capharnaïte, ce n'est pas davantage une réception purement
spirituelle: c'est uae réception. sacramentelle ", dans laquelle, sous le signe, on a
.. véritable substance. - Celui qui communie indignement reçoit les espèces saçra-
_ntelles et avec elles le vrai corps du Seigneur, mais il ne reçoit pas la grâce opérée.

,

Ad 3. La multilocation au corps du Christ. Du dogme de la présence
réelle, uni aux faits naturels des célébrations innombrables, chaque
jour, de l'Eucharistie, il résulte ~ue le corps du Christ, sans contra-
diction interne, est présent en même temps en plusieurs lieux.

Le Concile de Trente dit: « Il n'est pas contradictoire que notre Sauveur lui-
même soit toujours assis à la droite du Père au ciel. selon son mode d'existence
aaturel, et que néanmoins il soit présent sacramentellement parmi nous avec sa
substance, au moyen d'un mode d'existence que nous pouvons à peine exprimer
par .des paroles, mais que la pe~ée ~clairé~ pa~ la foi peut concevoir comme possible
à Dieu et que nous devons croIre d une foI mebranlable. "(S. 13, c. 1 : Denz., 874.)
La multilocation du corps sacramentel est donc une conclusion théolog-ique cer-
_ine. Mais, dans sa pénétration spéculative, se trouve une grande difficulté de
pensée, peut-être la plus grande de toutes. Le corps glorieux du Christ est présent
au ciel à la manière des corps glorifiés.. mais d'une nfanière circonscriptive. Ce corps -
est un corps numériquement unique Ce même corps, ainsi l'exige la foi, est cepen-
dant, au moment où il est présent d'une manière circonscriptive au ciel, . sacra-
mentellement " présent sur la terre, sur autant d'autels qu'il y a de messes célé-
brées. Or, comme il est évident que le corps du Seigneur ne peut pas se multiplier.
il résulte, avec la même évid~nce, de tout ce qu'on a dit, que seul~ sa prés~nc~
sacramentelle peut se multiplier. Nous parlons seulement d'une multrlocation.,
d'autres disent aùssi multiprésence, mais nous ne parlons pas d'une multiplication
du corps du Seigneur.

Mais comment l'intelligence peut-elle s'expliquer cette multilocation;l Le
Concile de Trente dit qu'on peùt à peine l'exprimer par des paroles. S. Thomas
écarte, ou plutôt tourne toute la difficulté. en déclarant simplement que le corps
sacramentel n'est aucunement spatial et, par conséquent, ne peut pas, à proprement
parler, être multiplié. Les scotistes parlent d'une présence définitive, telle que celle
de l'âme dans le corps. D'autres ont même pensé à une r-,kel'ce corporelle circon-
scripbVf' réelle. (Schanz, 361.) Mais &i l'on veut, avec S. Thomas, placer le corps
sacramentel en dehors, ou pluti\t au-dessus de l'espace, et parler non .pas d'une
multilocation mais d'une multiprésence. on est cependant forcé par la foi de placer
ln présence dans respace de l'hosti.. consacrée, et non pas à droite ou à gauche, en
Jehors de cette hostie, car le corps du C;hrist n'est pas divin et omniprkent Ainsi
donc la réflexion nou! force de rentrer dans l'espace, et dans un espace entièrement
concre.t, dans leq~el te. espèces sont p~ésent.es d'une man:è.re circo'!script!ve et
garantIssent le presence du corps. La speculatlon nous contral~t donc d arnver à
.ne présence définitive, telle que l'admettait Scot, et nous force, par suite, d'admettre
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une multilocation. Personne ne peut donner une explication positive de cette multi-
location, parce qu'il nous manque l'expérience correspondante et que notre pensée
ne peut se débarrasser de la représentation des trois dimensions. Cependant on
peut indiquer que l'accident de lieu (ubi) d'un corps n'est pas, par définition, une
chose physiquement saisissable par elle-même, mais une pure re!ation extérieure
d'une substance avec l'espace. Le dogme affirme seulement la relation d'un corps
(du corps du Christ) avec différents espaces et l'on ne peut pas démontrer positi-
vement que cela est impossible.

Si les tentatives d'explication positive ne peuvent pas être entièrement satis-
faisantes, J'apologétique peut cependant, avec le Conci!" de Trente, faire appel i
la toute-puissance de Dieu à laquelle tout est possible (Math., XIX, 26) et, avec cette
référence, repousser J'objection de ceux qui prétendent qu'une multilocation du
CO'PS du Christ est contradictoire. Avant de risquer une pareille affirmation, il
f.udrait d'abord connaître parfaitement la sagesse et la toute-puissance de Dieu et
avoir pénétré J'être merveilleux tarit du corps glorifié que du corps sacramentel
du Seigneur. C'est pourquoi nous disons: Dieu donne au corps sacramentel du
Christ une telle perfection surn!lturelle que, dans l'identité numéri,<1ue avec lui.
même. il est présent à la fois d'une manière circonscriptive au ciel et d une manière
définitive (per modum substantiœ, per modum spiritus) sur plusieurs autels, Nous
ne pouvons pas appeler cela une omniprt'senc~ (ubiquité) ; la théodicée nous l'inter-
dit. Mais c'est une sorte de moyen terme entre la présence limitée à un lieu et I"omni-
présence, bien que les mots manquent pour exprimer cela. En définitive, toute
spéculation doit enf;ore ici aboutir au mystère « quod magis credendum et vene-
randum quam investigandum est D.

II, L'Eucharistie en tant que sacrement

A consulter: S. Thomas. S. th., III, 73, 1 ; q. 74 sq. Drsi, Dissert. de invocatione S. Spi-
ritus in liturgiis ~ecis et orientalibus (1731). Dict. apol., v. Epiclèse. Dict. théol., V, 194-
300. Cag;n, L'Eucharistie (1912). - Au sujet des effets: S Thomas, S. th., III, 79, et les
autres ouvrag.,s cités ylus haut. - Au sujet du ministre, outre les ouvuges de théologie
pastorale: G.asparri, "Iract. canon. de ss. EucharÏstia (1897). C.] C., can.. 801 -869 G. Cons-
/(ml, Concession à l'Allema~e de la communion sous deux espèces (parÏs, ]923),2 vol.

On a discuté aûtrefois sur le signe sensible du sacrement dt: l'Eûcharistie;
mais aujourd'hui on est généralement d'accord pour dire que ce signe ne consiste
ni dans les espèces seules ni dans le corps du Seigneur seul, mais précisément dans
les espèces en tant qu'elles contiennent caché le corps du Seigneur. C'est pourquoi
on définit l'Eucharistie: un sàcrement dans lequel, sous les espèces consacrées du
pain et du vin, 1(' corps et le sang du Christ sont vraiment, réellement et substan-
tiellement présents pour la nourriture de notre âme.

II faut noter que, malgré les deux espèces, il n'y a qu'un sacrement. S. Thomas :
« Hoc sacramentum licet materialiter multa, perfective tamen et formaliter unum. "
(S. th., III, 73, 2; cf. fil, 78, 6 ad 2.) C'est ce que dit également S. Bonaventure.
(Katlum, 50 sq.) C'est pourquoi le prêtre ne communie qu'une fois à III messe et
Don pas deux fois.

D'après le schéma exposé plus haut (p. 235) concernllnt les troÎs parties méta-
physiques du sacrement, les espèc-es sont « sllcramentum tantum " le c-orps du
Christ « sacramentum et res " la grâce, « res sacrllmenti D. Les deux espèces nous
montrent un seul corps du Seigneur et, par suite, comme on l'a déjà dit, un leul
sacrement.
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§ 183. Le signe sensible

THÈSE. La matière valide de l'Eucharistie est le pain de froment et le via
aaturel, De Joi.

Explication. Au sujet du pain, il y eut une controverse avec les
Grecs qui emploient du pain fermenté alors que les Latins empk1ent
du pain non fermenté. La controverse fut dirimée en ce sens que chaque
Eglise put conserver son usage, qui devint pour elle obligatoire. Au
lIe Concile de Lyon (1274), les Grecs reconnurent la légitimité de
l'usage latin. (Denz., 465.) Le Concile de Florence déclare: « Nous
définissons que le corps du Christ est vraiment consacré dans le pain
de froment azyme ou (sive) fermenté et que les prêtres doivent consacrer
le corps du Seigneur dans l'un de ces pains chacun selon la coutume
de son Eglise. » (Denz., 692.) Dans le décret pour les Arméniens,
Eugène IV dit: « Le troisième sacrement est l'Eucharistie, dont la
matière est le pain de froment et le vin naturel. » (Panis triticeus et
yinum de vite: Denz., 698; cf, Professio fidei Michaelis Palreol. :
Denz., 465 ; èf: 1084.)

Preuve. Même si le Christ a célébré la Cène un jour avant (Jean,
XIII, 1) et non « le premier jour des jizymes » (Math., XXV!, 17; Marc,
XIV, 12; Luc, XXII, 7}, il l'a certainement célébrée d'après le rite
juif. Or ce rite ne connaissait que du pain sans levain. (Ex., XXXIV, 18.)
Dès le jour précédent, on avait déjà fait disparaître tout le pain fermenté.
Les récits de IÏnstitution nomment simplement le pain (àp,o;), de
même que pour la coupe (le vin), ils ne contiennent pas d'autres
précisions. Pour ce qui est du vin, l'Eglise suppose que, selon les
usages du pays, le Christ l'a mélan!{é d'un peu d'eau et c'est pourquoi
elle prescrit de faire de même,

Les Pères, Dans rensemble. nous retrouvons chez les Pères cette conception tirée
de rF.criture. D.après S. Irénée. Clément, Origène. S. Ephrem. on doit s.en tenir
au pain de froment. (Schanz. 376 sq.) Au sujet du pain, Thalhofer écrit; «Au reste,
il est vraisemblable que ni le Christ ni ses Apotres nont donné de prescriptions
générales et obligatoires concernant la célébration de l'Eucharistie avec du pain
sans levain. Autrement. é~ant donné le caractère strictement conservateur de la
chrétienté primitive. on ne pourrait pa~ expliquer comment il a pu se faire que. de
très bonne heure. rEglise d.Orient se soit servie. pour le sacrifice de la messe. de
pain fermenté, alors que rEglise d.Occident, par contre, se servait de préférence
du pain sans levain. » (Liturgie. Il, 109.) La pratique fut souvent mêlée: cependant
les Latins se servaient de préférence de pain azyme et les Grecs, à partir du
v~ siècle. du pain fermenté. Au sujet du vin, ce fut toujours runanimité.,Harnacl<:
a voulu prouver, d'après S. Justin, l'usage de reau. mai~ Scheiwi]ler, lui a démontré
son erreur. S. Justin, S. Irénée. Clément parlent sans doute d'un mélange de vin
et d'eau, mais non de l'eau comme matière de rEucharistie. L'usage de reau se
trouve, il est vrai, mais dans les sectes, par ex. chez les hydroparastes, les aquariens.
L'obligation de mélanger reau au vin est exprimée par le Concile de Trente.
(S. 22, cano 9.) La quantité d'eau ne doit pas altérer la nature du vin (aqua modi~
cissima; Denz.. 698). Les Grecs eux~mêmes observaient cette coutume. Seuls les
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